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37ème ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les Journées européennes du patrimoine se tiendront les 19 et 20 septembre 2020 autour du
thème européen « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ».
Pour la 37ème édition des Journées européennes du patrimoine, le ministère de la Culture
propose aux 12 millions de visiteurs qui participent chaque année à l’événement, de découvrir
ou de redécouvrir les fleurons de nos plus beaux bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de
pouvoir, etc…
Cette année, les #JEP2020 célèbrent le rôle de l’éducation dans le patrimoine, et le rôle du
patrimoine dans l’éducation. L’éducation est un élément essentiel des Journées européennes du
patrimoine depuis le lancement de cette initiative. Que l’on s’adresse à des enfants de 5 ans ou
à des adultes de 95 ans, l’objectif pour les JEP 2020 est le même : laisser une trace qui illustre
tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration
pour l’avenir.
Pour la 37ème année consécutive, la Ville de Lourdes est heureuse de participer à ce week-end
dédié au patrimoine et proposera plusieurs animations au Château fort - Musée pyrénéen dont
l’accès sera libre de 10h à 19h (dernière entrée à 18h). En lien avec la programmation du
Château fort – Musée pyrénéen des animations sont également prévues à la médiathèque ainsi
qu’un parcours dans la ville.
Une belle occasion pour venir découvrir ou redécouvrir le Château fort – Musée pyrénéen et
profiter de son panorama exceptionnel !
Monument emblématique de l’histoire de la Bigorre, le Château fort s’ouvre plus largement à
l’ensemble du territoire pyrénéen à travers les collections du musée qu’il abrite.

LE PATRIMOINE CULTUREL GASCON - BIGOURDAN - OCCITAN
À L’HONNEUR À TRAVERS SA MUSIQUE, SA LANGUE ET SON
TERRITOIRE !
Ressource précieuse pour l’éducation, le patrimoine culturel est un héritage qui s’offre à nous
aujourd’hui.
Ce que l’on apprenait enfant, dépendait de son lieu de vie, de son statut social, des ressources
locales et de la situation géographique, et souvent, des connaissances dont on avait besoin
pour vivre.
À une époque où les modifications de notre environnement sont une préoccupation majeure,
nous pouvons nous tourner vers l’héritage que nous ont légué nos ancêtres, en l’adaptant à nos
besoins actuels. Il faut regarder notre passé comme un vecteur d’idées nouvelles pour construire
un autre demain.

PROGRAMME
VENDREDI 18 :
Château fort – Musée pyrénéen
10h/ 11h/ 14h/ 15h : accueil de 4 classes sur réservation scindées en 2 sous-groupes.
La moitié du groupe découvrira le Château via l’application patrimoine en balade qui valorise
le site et son histoire par les témoignages et anecdotes des habitants.
L’autre moitié du groupe découvrira des instruments de musique traditionnels, avec une
démonstration par l’Ecole Tarbaise de Musique Traditionnelle.
Médiathèque
14h - 19h : Sélection d’ouvrages à consulter ou emprunter, ayant pour thème les Pyrénées,
l’Occitanie, notre patrimoine et notre terroir. Découverte de ces ouvrages aux espaces adultes,
jeunesse et à la sonothèque. De plus, à l’espace d’exposition, des livres d’artistes, ou des facsimilés d’ouvrages précieux pourront être manipulés par les visiteurs.
Ville de Lourdes
Toute la journée : «Parcours dans la ville» : présentation de fiches explicatives sur 5 lieux
différents (Mairie, tour du Garnavie, fontaine à 3 becs, médiathèque/ halles, Eglise Paroissiale
du Sacré-Cœur). Ces fiches présentent des expressions régionales, la toponymie bigourdane,
l’anthroponymie – nom de famille, notion et histoire de la langue gasconne (« le patrimoine
c’est quoi ? », « la Bigorre, l’Occitanie, la Gascogne Qu’es aquo ? »).

SAMEDI 19 :
Château fort – Musée pyrénéen
10h - 17h : Exposition et présentation d’instruments anciens (vielles à roue, accordéons
diatoniques, cornemuses, mandoline, violon, flûte, toun-toun) et d’affiches.
Déambulation musicale sur le site du château avec les Chanteurs Gascons « Nat Chépic ».
16h : Visite guidée - Parcours historique de la ville au départ du Château fort. Le parcours ville
se fait librement, à partir de n’importe quelle étape du parcours.
18h - 20h : Bal Gascon proposé par le groupe « Balensoirs » de l’ETMT à la lice
du Château fort.
Médiathèque
9h00 - 12h00 / 14h00 – 18h00 : Sélection d’ouvrages à consulter ou emprunter, ayant pour
thème les Pyrénées, l’Occitanie, notre patrimoine et notre terroir. Découverte de ces ouvrages
aux espaces adultes, jeunesse et à la sonothèque. De plus, à l’espace d’exposition, des livres
d’artistes, ou des fac-similés d’ouvrages précieux pourront être manipulés par les visiteurs.
Proposition de lecture de deux contes de « Bos de Benac » à l’espace jeunesse de la médiathèque,
sur l’ensemble de la journée, sur demande.
Ville de Lourdes
Toute la journée : «Parcours dans la ville» : présentation de fiches explicatives sur 5 lieux
différents (Mairie, tour du Garnavie, fontaine à 3 becs, médiathèque/ halles, Eglise Paroissiale
du Sacré-Cœur). Ces fiches présentent des expressions régionales, la toponymie bigourdane,
l’anthroponymie – nom de famille, notion et histoire de la langue gasconne (« le patrimoine
c’est quoi ? », « la Bigorre, l’Occitanie, la Gascogne Qu’es aquo ? »).

DIMANCHE 20 :
Château fort – Musée pyrénéen
10h - 18h : Exposition et présentation d’instruments anciens (vielles à roue, accordéons
diatoniques, cornemuses, mandoline, violon, flûte, toun-toun) et d’affiches.
Musiciens de l’ETMT en déambulation.
14h30 et 16h : Contes Franco-Occitans pour enfants, initiation à la danse traditionnelle (pour
les enfants).
Ville de Lourdes
Toute la journée : «Parcours dans la ville» : présentation de fiches explicatives sur 5 lieux
différents (Mairie, tour du Garnavie, fontaine à 3 becs, médiathèque/ halles, Eglise Paroissiale
du Sacré-Cœur). Ces fiches présentent des expressions régionales, la toponymie bigourdane,
l’anthroponymie – nom de famille, notion et histoire de la langue gasconne (« le patrimoine
c’est quoi ? », « la Bigorre, l’Occitanie, la Gascogne Qu’es aquo ? »).

PARTENAIRES
Déjà présente pour les Journées du Patrimoine en 2019, l’Ecole Tarbaise de Musique Traditionnelle
(ETMT) propose des animations (musique, exposition, chant, Bal Traditionnel Gascon) sur les 2
journées.
La médiathèque propose cette année la mise en avant d’ouvrages en lien avec le thème choisi.
« Contes et légendes d’Occitanie », « Prénoms Occitans », « Les noms de famille en HautesPyrénées » …

MESURES COVID-19
En cette période de crise sanitaire, des mesures ont été mises en place au Château fort et seront
renforcées lors des Journées du Patrimoine. Les préconisations édictées par les ministères compétents en matière de sécurité (autorités habilitées en matière de recommandations sanitaires)
et de santé au travail sont scrupuleusement respectées sur le site.
La priorité est la protection des acteurs professionnels ou bénévoles ainsi que des visiteurs.
L’organisation mise en place au Château fort permet de respecter les gestes barrières :
- Panneau d’informations gestes barrières.
- Port du masque obligatoire.
- Gel hydro alcoolique à disposition sur tout le site.
- Jauge réduite dans les salles du musée afin de respecter la distanciation recommandée.
- Gardiennage permanent par un agent du site. Gestion des flux.
- Jauge maximale sur le site de 300 personnes simultanément.

CONTACTS
CHATEAU FORT ET MUSÉE PYRENÉEN
Rachel Suteau - conservatrice du patrimoine
05.62.42.37.42 – rachel.suteau@ville-lourdes.fr
Marie-Pierre Barrère - responsable accueil et valorisation auprès des publics
05.62.42.37.36 – marie-pierre.barrere@ville-lourdes.fr
Menvielle Audrey – chargée évènementiel
05.62.42.37.37 – audrey.menvielle@ville-lourdes.fr
MEDIATHEQUE
Karine Aristin - Direction Services aux Publics
05.62.94.24.21 – karine.aristin@agglo-tlp.fr
ECOLE TARBAISE DE MUSIQUE TRADITIONNELLE
Fabienne Duval – Référente ETMT
06.43.80.69.12 - fabienne.duval65@gmail.com
Jean-Marc Lézin – Référent technique ETMT
06 33 31 97 21
CONTES JEUNESSE ET DANSE
Nadette Carita – 06.83.35.97.25
GUIDES CULTURELS
06.76.17.13.53 - guides.culturels@wanadoo.fr

